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ÉVÉNEMENT

Assemblée générale d’Afcobois,
assemblée générale France Douglas.
Le 27 et 28 juin ont eu lieu parallèlement l'assemblée générale d’AFCOBOIS dans la ville de Toulouse (31) et les assemblées

générales de France Douglas à Cornebarrieu (31).

H istoriquement la ville de Toulouse n’aime pas le

bois, elle se pavane de ses briques rouges qui en

ont fait sa réputation et son nom « la Ville Rose ».
Pourtant c'est dans le département 31 que ces deux

organismes ont choisi de faire leur assemblée générale.

Dans les premières visites programmées par le syndicat

Afcobois nous avons découvert plusieurs surélévations en

bois réalisées par l’entreprise Nearetto en plein centre-ville

de Toulouse. Le bois a réussi en quelques années à

s’imposer comme le matériau idéal pour réaliser des suré

lévations, ceci grâce à ses capacités mécaniques et à sa

légèreté.

Nous avons ensuite visité plusieurs réalisations de l’entre

prise 
Ami Bois. Des maisons esthétiquement simples,

jolies, BBC et construites sur dalle bois et plots béton. Le
constructeur Ami Bois fait partie des entreprises qui ont

démocratisé la maison en bois en faisant de celle-ci une

maison comme les autres. Les volumes produits par
l’entreprise ont permis cette démocratisation au moins sur

le secteur. A Toulouse tout le monde connaît Ami Bois.

Dans la continuité de la journée, la pause déjeuner s’est
déroulée au Pôle Culturel de Cornebarrieu qui comprend

une médiathèque, une salle des fêtes et un auditorium.

Conçu par l’architecte Philippe MADEC, cette construc

tion utilise du douglas en structure, parement et sol. Ce
fût pour monsieur le maire l’occasion de nous rappeler

l’importance du bois dans la construction.

Ce fut aussi l’occasion pour les professionnels de la deu

xième transformation (Afcobois) de rencontrer ceux de la

première (France Douglas). Dans un même lieu au même
moment avaient lieu les Assemblées Générales de France

Douglas.
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France Douglas était là pour les traditionnels travaux sta

tutaires, mais aussi pour l’organisation de deux tables
rondes sur des thèmes d'actualité comme : les 12 décla

rations environnementales et l’avenir du douglas aux

niveau de la ressource.

Ce fut donc l’occasion pour les professionnels de chaque

organismes de se rencontrer lors d’un repas où sourires,
échanges et partages de compétences ont fait de cette

journée une réussite professionnelle de part et d’autre.

Afcobois : Deuxième journée

Mot d’accueil et introduction de Frédéric CARTERET,

Président d’AFCOBOIS,

Résultats de l’Enquête Nationale de la Construction Bois

2019 (activité 2018) présentés par Loïc de SAINT-

QUENTIN et qui montre que la maison en bois va bien.

Monsieur Guy LERE du Crédit Mutuel nous a présenté

comme chaque année la conjoncture du bâtiment, nous

expliquant que cette année le conflit USA/lran, pourrait
avoir un impact sur l’ensemble de la zone euro et donc

sur le bâtiment en général.

Les nouveautés du DTU 31-2, ont été présentées par

Clément QUINEAU, UICB (Union des Industriels et
Constructeurs Bois)

Nathalie BERGERET et Manuel BURLAT du FCBA en ont

profité aussi pour nous présenter la certification « CTB

Constructeur Bois » et le contrat d’entretien des Façades

Bois. Une procédure qui aujourd’hui devrait être suivie par

l’ensemble des professionnels pour plus de tranquillité.

Enfin monsieur François TURLAND, du bureau d’études

thermiques BASTIDE & BONDOUX, nous a présenté l’état

d’avancement de la RT 2020. Nous n’en dirons pas plus,
les chiffres annoncés ne sont pas définitifs et méritent que

les différents groupes de travail s’interrogent sur leurs

données. Comment un matériau renouvelable qu’est le
bois pourrait avoir le même bilan carbone qu’une maison

en briques ou en parpaings... ? mais attendons que la

commission statut avant de commenter des chiffres qui,

je vous l’avoue, pour l’instant en l’état actuel des choses,

ne nous satisfont pas.

Merci à l’ensemble de l’équipe Afcobois pour cette jour

née très enrichissante.

Plus d’info sur 
www.afcobois.fr 

et 
www.france-doualas.com


